
. QUARTIERS LIBRES .

,,ENFANCES"
ll est parti autour du monde pour
témoigner de l'enfance ailleurs.
Dcpuis'étranqer, i acorresDondu
avec cles éiè,res Ccs ico es Doisneau
ei des Tab Es-Claud ennes. Le
plrotograpi-r3 Antoine BoureaLj
les rencoltrera avant d'exposer
ses Dorlra ts c"'Iniances" sur
'esp enace da a mon:ée dc a

Grance Côte c 14 1l n puls place des

Célestlns le 15 1r n De th à 20h

CLASSES DANSE
Chaque annéÊ, la C cle danse Hallet
[clhayan nvesi t es éco es du 9'
pour offr r la clanse aux élèvcs. Po nt

d'orgue, le "20 Pr ntemps du festttra
des enfants" du 21 mai au 6luin Où es
petits découvr ront es arts du spectacle
à irarrers divers atcl crs au theâtre et
studio es Echappées be les. Une be lc
n iilative.
(:':I !3 :rtc crLr Sillri i)r)r'1ttl; A/i i.è i\4 t4 93,
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A vos actes, citoyens !

§ui!§æt§&re Une idée qui germe dans votre esprit et vous ne savez
gu'en faire ? La concrétiser oui, mais comment ? Si elle touche aux
questions de développement et de transition écologique, l'association
Anciela peut vous aider...
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de dét,eloppement durable et de

trutlsttion écologique r, tel est le
credo de l'association Anciela
dont ie siège est à deux pas de
la place Saint-Louis. «Notre
ntotit,ation est le développement du
pottt,oir d'agir du citoyen. Qu'il puisse,

lorsqu'il est porteur d'une initiative,
la proposer aux associations, aux
éltts, à I' administr ation... Attention,
nous ne sommespas dans une mise en

cause de l'action publique mais bien
d' une complémentarité avec celle-ci »,

prévient le président dAnciela,
Martin Durigneux.

Exemples : Ia création d'un
jardin partagé, d'un compost,
d'un écuroduc (sorte de ligne de
vie située au-dessus de Ia route
pour éviter aux écureuils de se

faire écraser au sol en traversant
une route)... « Quand quelqu'un
vient nous voir avec un projet, notre
rôle est de mettre cette personne

en relation avec des structures
susceptibles de concrétiser son projet
et de l'accompagner ».

MOBILISER
Et si d'aventure celui-ci ne
pouvait pas voir Ie jour, « ce n'est

pas très grave. Anciela est là pour
encourager, mobiliser les citoÿens et

faciliter leurs démarches. Faire en

sorte qu'ils s'engagent, qu'ils usent
de leur pouvoir d'agir ».

Dans ce but, l'association a
créé récemment une pépinière
d'initiatives. Développant
un thème tous les trois mois
environ, elle met en æuvre
divers événements pour collecter
des initiatives : un ciné et/ou
des balades participatives, des
ateliers de rue, d'imagination
d'idées, de partage... Jusqu'à fin
juin, elle traite de la nature en
ville. Exprimez-vous !
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QUELS CIRQUES !
Les "Quartiers" restent
"nomades" pour la prochaine

édition du festival qui a pris ses

marques dans l'arrondissement
voilà 5 ans. Du 17 au 22 juin,

l'Ecole de cirque de Lyon le

réinstalle sous chapiteau dans

le parc de la Mairie du 5". Entre

cirque poétique, soirée clowns,

cirque en partage..., tout sera mis

en ceuvre pour faire découvrir au

public le cirque contemporain.

Mention spéciale au guartier de

Ménival qui accueille, le 18 juin,

une déambulation festive et

musicale à 14h30 puis un atelier

d'initiation dès 16h.

Et puis, clou de la semaine, des

ateliers d'initiation au cirque,
jeux, maquillage, coin lecture,

spectacles... le 21 juin de 14h

à 19h30. Ouvert à tous.
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